
 

 
Bulletin d’Informations Municipales n°37 

Vendredi 8 janvier 2016 

Mairie : 02 96 43 83 11 
Fax :     02 96 43 91 05 
Adresse : 4, rue de la 
Mairie - 22200 Plouisy 
 

Mail : 
accueil@mairie-plouisy.fr  
Site: 
www.mairie.plouisy.fr 
 

Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h30 et de 13h 30 
à 17h (fermée le mardi 
après-midi) 
Le samedi de 8h30  à 
12h15. (Sauf Juillet et 
Août) 
 

Permanences des élus 

(sur rendez-vous) 

- R. GUILLOU :  
Samedi de 10h à 12h   
- M. LE PESSOT : Jeudi 
de 10h à 12h 
- M-A DELABBAYE :  
Mardi de 10h à 12h 
- G. LEFEBVRE : 
Mercredi de 10h à 12h 
- F. GUILLEUX : 
Jeudi de 14h à 16h 
- J-C LE BRAS :  
Vendredi de 14h à 17h 
 

Bibliothèque:  
02 96 44 16 51 

Mercredi: 10h30-

12h/14h30-18h 

Vendredi: 16h-18h 

Samedi: 10h-12h 

 
Numéros d’urgence  

SAMU : 15 

Pompiers : 18 au 112 

Gendarmerie :  

02 96 43 71 14 
 

Services médicaux  

Médecin : 

02 96 21 00 51  

Infirmières : 

02 96 44 40 87 

Dentiste : 

02 96 43 85 85 

Kiné : 

02 96 44 24 53  
 

Pharmacies de service 

Appeler le 3237 pour la 

pharmacie de garde 
 

Taxis : 

ROUE Taxi : 

06 45 18 73 75 

ARGOAT Taxi : 

06 85 74 01 05 
 
 

BIM  (Bulletin d’Informa-

tions Municipales toutes les 

deux semaines) :  

Les annonces sont à déposer 

avant le lundi 12h en mairie. 

 
Copyright-reproduction interdite 
sauf autorisation expresse de la 
mairie de Plouisy 

 

Le Maire et le conseil municipal vous souhaitent  
une bonne et heureuse année 2016. 

 
Cérémonie des vœux 
La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 29 janvier à 19 heures à  la salle Lann Vihan. Tous 
les Plouisyens y sont cordialement invités. 

 
Colis des aînés 
La distribution des colis des aînés par les membres du CCAS se fera le vendredi 08 janvier après-
midi et le samedi 09 janvier toute la journée. Les membres du CCAS iront présenter leurs vœux 
aux 97 Plouisyens âgés de 81 ans et plus. Vendredi ils rendront visite au doyen Jean Tilly (94 ans) 
et à la doyenne Germaine Le Goff (103 ans).  
 
Les chiffres de l’année : 
En 2015 il y a eu 22 naissances, 6 mariages et 26 décès dans notre commune dont 19 plouisyens et 
7 résidents à la MAPA. 16 permis de construire ont été délivrés ainsi que 16  autorisations de tra-
vaux. 
L’INSEE a publié la population de la commune arrêtée au 1er janvier 2013. Plouisy compte offi-
ciellement 2194 habitants (population municipale : 1976 ; population comptée à part 218 – la po-
pulation comptée à part concerne les élèves internes, les étudiants, les personnes vivant en maison 
de retraite..). Le recensement  réalisé en 2015 ne sera pris en compte que dans deux ans ; il  donne 
une population municipale de 2131 habitants.  
 
Elagage  
Lors des visites de quartiers nous sommes à nouveau interpelés sur les difficultés occasionnées par 
le bois qui dépasse sur les voies communales et les chemins ruraux. Philippe SEBILLE, responsable 
des services techniques à la mairie, rencontre actuellement les propriétaires des terrains concernés 
pour les inviter à élaguer leurs talus dès que possible.  Début février un bilan de la situation sera 
dressé et pour les personnes qui ne peuvent pas réaliser ces travaux, il sera fait appel à un lamier. 
Les frais étant à la charge des propriétaires des parcelles.  
Pour assurer la sécurité et la bonne circulation de l’ensemble des véhicules sur les voies communales 
et chemins ruraux, mais également afin que la végétation ne touche pas aux réseaux aériens 
d’électricité et de téléphone, il est rappelé aux propriétaires de terrains riverains de ces routes, 
chemins d’exploitation et réseaux aériens qu’ils doivent effectuer l’élagage à l’aplomb du domaine 
public.  
 
Une étude de la commune de Plouisy  
36 étudiants - actuellement  en 1ère année de BTS "Productions Animales" et BTS "Agronomie-
Productions Végétales" au Lycée Agricole de Kernilien - seront présents sur la commune de 
PLOUISY les Lundi 25, Mardi 26 et Mercredi 27 janvier 2016 (3 jours) pour réaliser une étude 
assez complète de la commune. Ces 3 journées seront surtout consacrées à la collecte d'informations, 
lesquelles seront ensuite valorisées par les étudiants à leur retour au Lycée. 
Encadré par plusieurs enseignants, ce travail s'inscrit dans les plans de formation des 2 BTS concer-
nés et sera pris en compte pour l'obtention du diplôme. Il donne lieu à la rédaction d'un document 
écrit dont plusieurs exemplaires seront remis en Mairie. 
L'objectif de cette action pédagogique est de faire découvrir aux étudiants les caractéristiques, le 
fonctionnement et les différents partenaires d'une commune rurale, milieu dans lequel bon nombre 
d'entre eux seront amenés à exercer leur activité professionnelle à l'issue de leur formation. Ils émet-
tront également un avis argumenté quant à leur perception de la commune, ainsi que des hypothèses 
de développement. 
Lors de ces 3 jours, des contacts seront pris par les étudiants avec les habitants, agriculteurs, com-
merçants, artisans, responsables d'associations, élus, etc .... En espérant que le meilleur accueil leur 
soit réservé .... 
Les thèmes abordés dans cette étude sont variés, à savoir : géographie de la commune, contexte 
pédoclimatique, la population et son évolution, la voirie, les partenaires institutionnels, le secteur 
agricole, l'environnement, les associations, le commerce, l'artisanat, l'histoire et le patrimoine com-
munal, etc ... . 



 

Les cloches sonnent à nouveau 
En panne depuis 2011, deux des quatre moteurs qui actionnent les cloches de l’église ont été remplacées. Depuis fin 
décembre les quatre cloches résonnent à nouveau et marquent les moments de la journée. La présence de l’entreprise a 
été mise à profit pour faire enlever les plantes qui poussaient entre les pierres du clocher, au risque de voir les racines 
desceller ces pierres. La pose d’un nouveau paratonnerre, également défectueux depuis quelques années, sera réalisée 
dans les toutes prochaines semaines. 

 
Nouveaux compteurs électriques 
Depuis le 1er décembre, ERDF, entreprise de service public, lance le déploiement du nouveau compteur communicant 
Linky : 35 millions de compteurs électriques vont être posés en France d'ici à 2021. 
En Côtes d'Armor, Plouisy fait partie des premières communes concernées, avec une pose prévue entre décembre 2015 
et mars 2016. La pose de ces nouveaux compteurs est gratuite. Il convient donc d’être vigilent car ERDF craint certains 
démarchages malveillants, notamment auprès des personnes âgées. 

Etat civil 

Naissances : Lexie LE ROUSSEAU, née le 28 décembre 2015 à Pabu, 4 Kerouat. 

Décès : Marie-Louise QUEHE, 97 ans, le 28 décembre 2015 à  la MAPA, domiciliée à Pordic.  

Vie des associations 

Téléthon  

Le Téléthon a connu un beau succès cette année encore. La générosité des Plouisyens s’est une nouvelle fois manifes-
tée et la somme versée au Téléthon pour la recherche médicale est à nouveau en nette augmentation : c’est un chèque 
de 4804, 67 € qui a été remis à l’AFM. Une belle récompense pour tous les bénévoles qui se sont démenés pour assu-
rer le succès de ces deux journées dans la bonne humeur. Vous pouvez voir les photos du téléthon sur le blog à 
l’adresse suivante : http://vivresontelethonaplouisy.over-blog.com/ 
 

Un film tourné à Plouisy 
La société GTV  prépare actuellement sur la région de Saint-Brieuc, une série policière avec Bruno Solo intitulée : 
« L’Accident » qui sera réalisée en janvier, février et mars 2016 par Edwin Baily, réalisateur, entre autre, de la saga : 
« Petits Meurtres en Famille » déjà tournée dans le département des Côtes d’Armor il y a une dizaine d’années. Cette 
série sera diffusée en fin d’année 2016 sur France 3. Pour les besoins de la mise-en-scène, un faux accident sera créé 
sur une sortie de voie rapide  (d’où le titre), aussi effroyable que spectaculaire (impliquant deux véhicules avec incendie 
d’un véhicule), pour donner une intensité dramatique certaine au début de la série. Cet accident mortel déclenchera 
l’enquête qui sera la trame principale de l’histoire. Cette séquence sera également reprise pour le générique de la série. 
Pour cet accident, le choix d’Edwin Baily s’est porté sur la bretelle de sortie de la D767 (en direction de Lannion) vers 
la D712 en direction de Tréguier/La Roche-Derrien, et son rond-point/échangeur de Kerisac. Toutes les conditions y 
sont réunies pour que l’artistique et la logistique se complètent parfaitement dans un très large espace pour la mise-en-
scène et en  correspondant parfaitement au descriptif du scénario. 
Cette reconstitution d’accident sera tournée les nuits des 12 et 13 janvier 2016, entre 16h00 et 4h00 du matin. Le rond-
point de Kerisac sera neutralisé  du 12 janvier au soir au 14 janvier au matin et des déviations seront mises en place.  

 
Lycée de Kernilien 
Le samedi 23 janvier prochain, le lycée agricole de Kernilien organise pour la première fois une remise des diplômes 
suivi d'un bal de promotion, le tout dans la salle Lann Vihan de Plouisy. L'occasion de réunir aussi l'association des 
anciens élèves.  
Programme du samedi 23 janvier : au lycée de 9h à 12h, journée portes ouvertes au lycée. 
A la salle Lann Vihan : 16h30 : Vœux de la direction ; 17h30 : Remise des diplômes, avec les équipes de professeurs et 
le personnel du lycée  et remise d’un prix pour tous les majors de promotion dédicacés par tous leurs professeurs ;  
19h : Apéro ; 20h : Repas, galettes saucisses, frites ; 21h : Bal. 
Les anciens élèves et les jeunes diplômés sont invités à s'inscrire sur le site Internet « kernilien.fr » ou sur la page 
facebook. 
 



 
 
 

La Bande à Philo sur la scène Lann-Vihan, à Plouisy  
Le comité d’animation reçoit la Bande à Philo pour son nouveau spectacle, Philo Toutanbec… déjantée. Celui-ci n’est autre 
que le cinquième opus des mésaventures de Philomène et comparses. Le spectacle a été créé et est joué par Bruno et Anne-
Marie Daniel, deux comédiens amateurs du Trégor qui écument les scènes bretonnes depuis onze ans. Ils promettent« un 
grand moment de rire et d’évasion, fait de jeux de mots, de gags, de quiproquos, le tout illustré par des photos et des vidéos 
aussi drôles qu’inattendues ». En effet, où peut-on voir réunis des artichauts, un chien top secret, une lapine dans un sac à dos, 
une nuisette, une voiturette et un vieux tracteur en pleine canicule, si ce n’est au village de Kérosène, où une Philomène 
multifacettes accumule les situations loufoques, secondée par sa voisine et sa bru. 

Dimanche 17 janvier, à 15 h, salle Lann-Vihan. Entrée : 7 € sur place, 6 € sur réservation ; enfants (jusqu’à 16 ans), 5 €. 
Réservations au 02 96 21 20 99. Retrait des billets sur place. 

Comité d’animation 

Un atelier de loisirs créatifs KIPPERS sur le thème « cadre végétal » aura lieu le mardi 19 janvier 2016, 2 séances au choix : 
16h30-18h30 ou 20h30-22h30. 

Le 19 janvier : atelier généalogie animé par Olivier FOURE. 

Tous les lundis après-midi : jeux de société (scrabble, cartes…) pour débutants et confirmés dans la salle des associations. 

GAIETE PLOUYSIENNE 
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 14 janvier 2016 à 16h00 à la salle des associations. Les nouveaux adhérents 
seront les bienvenus. 
 

Menus de la cantine 

 
 

Du 
11/01/16 

Au  
15/01/16 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Crudités Potage de légumes  
Menu  
Du  
jour 

Toasts de chèvre 
chaud 

Terrine de  
campagne 

Sauté de porc Cordon bleu de 
dinde 

Bourguignon Filet de poisson  
(du jour) 

Macaroni Petits pois-carottes Purée Crécy Trio de légumes 
Crème dessert Fruit Fruit Yaourt nature sucré 

 
Du 

18/01/16 
Au 

22/01/16 

Salade Niçoise Potage de légumes  
Menu  
Du 
Jour 

Betterave rouge Potage de légumes 
Pâtes bolognaise Saucisse Escalope de poulet Filet de poisson  

(du jour) 
Gruyère râpé Lentilles-carottes Pommes de terre 

sautées 
Riz pilaf 

Yaourt aromatisé Fromage blanc Fruit Pâtisserie 

 
Sports 

Galette des sportifs 

Galettes des rois offerts aux jeunes sportifs de Plouisy le samedi 16 janvier à partir de 15h30 à la salle des associa-
tions. 

 
Gym douce  
Organise une galette des rois le lundi 11 janvier à la salle Lann Vihan lors du cours. 
 

Plouisy Rando 
Le 7 janvier circuit à Trémeur de 8 kms organisé par Annie Rannou et Hélène Morin. 
Le 14 janvier circuit sur Plouisy et galette des rois à la salle Lann-Vihan organisé par le bureau de Plouisy Rando. 
Toute inscription à Plouisy Rando est possible à partir de janvier (30€ pour la licence ou 13€ si déjà inscrit dans un 
autre club). 



 

Tennis 
En d2 
Malgré la défaite à Bourbriac 5/1 le 20/12/2015 l'équipe 1 de Plouisy va assurer sa 2ème partie de championnat en 
poule montante du coup le maintien en d2 est fait. 
 En d3 
Le 20/12/2015: 
Défaite de l'équipe 2 face à St Agathon/Pabu 4/1 
A noter la performance de Benoit Graciet classé 30 à 15/4 pour la 2ème phase il faudra que l'équipe soit bien au com-
plet pour assurer le maintien. 
Prochain match le 10/01/2016. 
Pordic 1/Plouisy 1 
Plouisy 2/Lannion 8 
 
 
USP Foot 
Pas de matchs joués c'était la trêve 
Dimanche 11 janvier les U15 vont à Plestin. 
La A reçoit Trémuson en coupe. 
 

Pas de match le dimanche 18 janvier. 
 
 
 


